Toulouse, le 19 décembre 2017

LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (BEI)
SOUTIENT LE DÉVELOPPEMENT DE LATÉCOÈRE
PAR UN FINANCEMENT DE 55 M€
Latécoère, Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux a
contracté un financement de 55 M€ auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI).
Ce financement viendra soutenir les investissements programmés dans le cadre du plan de
Transformation 2020 qui vise à conquérir de nouveaux marchés grâce à une plus grande place
donnée à l’innovation et à améliorer la compétitivité industrielle avec des process modernisés et
automatisés, dans un objectif d’excellence.
Les efforts de développement de nouveaux produits et technologies, appuyés par la BEI,
accompagneront les projets industriels ambitieux portés par Latécoère, dont l’usine 4.0 en
périphérie de Toulouse (Montredon) labélisée « Vitrine Industrie du Futur » ainsi que le nouveau
site de production en Bulgarie.
Parallèlement, le Groupe réaménage la structure de son endettement au travers la renégociation
de son programme d’affacturage et le remboursement de son crédit syndiqué.
L’ensemble de ces ressources financières soutiendront la stratégie du Groupe qui s’est engagé à
mener une politique active d’investissements.
Yannick Assouad, Directeur Général de Latécoère, déclare : « Nous sommes fiers d’obtenir la
confiance de la BEI qui constitue une reconnaissance de la crédibilité et de la dynamique de
Latécoère. Ce soutien de la banque européenne s’inscrit pleinement dans notre volonté
d’innovation et de performance industrielle. »
À propos de Latécoère
Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing,
Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux,
d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités :
• Aérostructures (65% du CA) : tronçons de fuselage et portes.
• Systèmes d’Interconnexion (35% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.
Le Groupe employait au 31 décembre 2016, 4 338 personnes dans 8 pays différents. Latécoère, société anonyme au
capital de 188 398 504 € divisé en 94 199 252 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment
B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP
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